Dossier de présentation
Croisée d'Arts. Eus
Le dossier de candidature doit comprendre un texte de présentation
accompagné des reproductions des œuvres. Ce dossier ne devra pas excéder 5 pages
et 25 images.
Le texte de présentation devra être au format A4, sous format numérique pdf
(ou à la rigueur au format texte), envoyé par mail en document attaché .
Les reproductions des œuvres seront communiquées par mail ou par
téléchargement Internet, sous format numérique (pdf ou Jpeg) d’une qualité
suffisante pour être projetées (environ 1800x2500 pixels = 4,5M pixels maximum
chacune).
Le format numérique est à privilégier, sinon des tirages sur papier couleur (qualité
tirage de lecture pour chacune) ou un CD des fichiers peuvent être envoyés par
courrier postal.
La référence à des images sur Internet n’exonère pas de l’envoi de ce dossier.
Nous pouvons recevoir également les fichiers sonores ou d’images animées.

A) L’ARTISTE
Nom Prénom:
Adresse:
Téléphone:
Mail:
Site web (facultatif):
Galeriste (facultatif):

B) suite
Biographie sommaire (15 lignes max.) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Formation, principales expositions, principaux prix et bourses
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Démarche artistique ou note d’intention (10 lignes max.):
…………………………………………………………………………………………………………………………………

C) LES ŒUVRES
Pour plus de cohérence en matière d’accrochage, les œuvres proposées devront être
présentées sous la forme de séries avec si possible une thématique identifiée.
Le dossier de présentation devra comporter entre 1 et 3 séries maximum .

Série 1: Titre : …
• Thématique : …
Texte de présentation (10 lignes maximum)
……………………………………………………………………………………
Nombre d’œuvres composant cette série: …
Format des œuvres proposées
……………………………………………………………………………………
• Encadrement : …
Avec ou sans socle (pour la sculpture) : …
Technique utilisée (3 lignes max.) : …
• Liste des titres des fichiers images joints (avec nom de fichier ou numéro) :
…
…

Série 2: Titre : …
… etc.

D) LES FICHIERS
Joignez par envoi séparé vos fichiers images (1 fichier par image) avec un titre ou un
numéro (environ 1800x2500 pixels = 4,5M pixels maximum chacune).
Envoyez vos fichiez par mail ou mieux par Internet (Send.Firefox.com,
Wetransfert.com ou autre).

